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N°21 – Décembre 2018 
Le mot du maire 

 

En termes de bilan annuel, 2018 a vu se concrétiser un certain nombre de projets : 

Les travaux de sécurisation des lignes électriques en fil nu à de la Drouinerie jusqu’à la Fortinière et à  
Champenou. 
L’aménagement du parc de la Mairie. 
La réalisation des logements en place de l’ancienne Mairie, les deux logements sont loués. 
La première partie de la restauration des sépultures du cimetière est également terminée. Nous avons 
exhumé dix-sept tombes abandonnées et remis les ossements concernés dans l’ossuaire réalisé 
également dans ce projet. Dix-huit autres tombes feront partie de la seconde opération du projet. 
La restauration du mur du cimetière a également été poursuivie.  
 
La mise en place du document d’urbanisme, le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) est en 
cours: 
Le PLUI est un document de planification à l'échelle intercommunale. Il s'applique à une échelle plus 
large que celle du territoire communal. Il exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, 
en réfléchissant ensemble au développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et 
territoriale. Préserver notre cadre de vie, est l’enjeu de sa réalisation. Une réunion publique vous sera 
proposée afin d’exposer les différentes phases. 
 
La troisième journée citoyenne d’AUNAY LES BOIS s'est déroulée le samedi 16 Juin.  
Les 18 participants repartis en équipes motivées et enthousiastes se sont consacrés à la réalisation de 
petits chantiers : installations, réparation, amélioration, embellissement dans des lieux partagés et utiles 
à tous. J’adresse à l'ensemble des participants mes chaleureuses félicitations, pour leur engagement 
dans cette action, pour leur sens civique et leur volonté de contribuer ensemble à améliorer notre espace 
collectif. Je vous donne rendez- vous l'année prochaine pour renouveler l'opération, pour participer à la 
vie communale autour des valeurs qui nous rapprochent : la solidarité, la convivialité et la rencontre. 
 
Toute fin d’année est synonyme de chaleur, de partage et de rassemblement grâce à la magie de Noël qui 
nous réunit et qui apporte dans nos familles joie et bonne humeur. 
Aussi, il m’est agréable de vous souhaiter en mon nom et en celui du Conseil Municipal, d’agréables fêtes 
de fin d’année et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année nouvelle pour vous et vos 
proches. 
Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux le 13 Janvier 2019 à 16h00, lors de laquelle, 
nous aurons l’occasion de vous détailler ce qui a été effectué et, nos perspectives pour l’avenir. 

 
Votre Maire 

Victor Marques 
 
 
 

 Le Fil  d’Aunay  
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Résumés des Conseils municipaux :  
 

Faute de place dans ce journal, nous ne mettons ici que le résumé des Conseils municipaux. Les 
comptes rendus officiels, plus complets, sont affichés en mairie et consultables sur place. 
 
Conseil du 9 décembre 2017 
Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, Anne Guenanen, adjoints, Martine Tissier, 
Véronique Colin, Sylvain Delporte, Martin Brunner 
Absents excusés : Frédéric Busnel, Magali Rousseau 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- Dissolution du syndicat de la Tanche, le conseil approuve la répartition de l'actif et du passif 
au prorata de la surface de bassin pour chaque commune. 
- Approbation du transfert de l’actif et du passif de l'ancien syndicat vers la communauté de 
communes VHS pour être transféré au syndicat du bassin de la Haute Sarthe. 
- Accepte la décision modificative consécutive au BP 2018 concernant les travaux. 
- Accepte la vente des fenêtres de l'ancienne mairie (qui ne sont plus aux normes). 
 
Conseil du 5 février 2018 
Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, adjoints, Magali Rousseau, Martine Tissier, 
Véronique Colin, Sylvain Delporte, Martin Brunner, Frédéric Busnel, conseillers 
Absents excusés : Anne Guenanen 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- avenant sur le marché du lot n° 1 et du lot 3 : modification des planchers : les importantes 
différences de niveau amènent une modification des devis de l'entreprise Lefevre pour 
4860.24 € ttc et l'entreprise Bouvier pour 2568.50 € ttc. Les avenants sont acceptés. 
- compteur à eau pour le logement : le conseil accepte les devis de pose de compteurs d'eau 
pour les logements pour une somme de 862.50 € TTC 
- le conseil accepte le devis de Vedif pour le mobilier urbain (tables, bancs, poubelles) d'une 
valeur totale de 1450.08 €ttc. 
- devis pour les espaces verts. Choix reporté car un seul devis a été reçu à ce jour (5 février). 
 
Conseil du 22 février 2018 
Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, Anne Guenanen adjoints, Véronique Colin, 
Martine Tissier, Sylvain Delporte, Martin Brunner 
Absents excusés : Magali Rousseau, pouvoir à Victor Marques, Frédéric Busnel 
Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 
- contrat espaces verts : après réception des devis, le conseil choisit celui de l'entreprise 
Girard pour la somme de 3520.26  €ttc 
- après la dissolution du CCAS qui recevait le produit des concessions de cimetière, le conseil 
accepte de percevoir ces recettes dont le prix n'a pas changé, à savoir 70€ pour une 
concession trentenaire et 100 € pour une concession cinquantenaire. 250€ la cav-urne pour 15 
ans et 400€ pour 30 ans (plaque à la charge de la famille). 500€ pour une case de columbarium 
pour 15 ans et 800€ pour 30 ans. 25€ pour le jardin du souvenir (gravure à la charge de la 
famille). 
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- compte 623 (publications, publicité, relations publiques) – Le conseil doit valider et a validé 
les caractéristiques des dépenses qui seront enregistrées sous ce numéro, à savoir tout ce qui 
a trait aux cérémonies, fêtes et événements organisés par la commune ainsi que les 
déplacements des élus à d'autres manifestations extérieures à la commune. 
- la procédure de reprises de concession au cimetière arrive à son terme et la société Mousset 
a été pressentie pour ce faire pour une somme de 6338.28 €ttc pour 17 tombes (dépense 
inscrite au compte d'investissement n° 2116 du BP 2018). 
- restauration du mur du cimetière – Le devis de l'entreprise Leroy est retenu pour 8941.80€ 
ttc. La dotation d'équipement des territoires ruraux sera sollicitée pour 1490.30. Le solde 
(5961.20€) sera assuré par les fonds propres de la commune. 
- restauration de l'église – L'objet du devis est l'assainissement au pied des murs ainsi que la 
restauration de la tour du clocher qui présente d'importantes fissures. Le devis retenu est 
celui de l'entreprise Lefevre pour 51248,16 €ttc. Le plan de financement retenu est le suivant : 
50% , soit 21 533 Euros de DETR et 50% de fonds propres. 
- autorisation de négociation de terrains – le conseil donne au maire l'autorisation de 
négociation d'achat de terrains sur la commune. 
- questions diverses – le conseil refuse le devis d'effacement des graffiti sur le mur du 
bâtiment communal pour un montant de 2027.90€ttc. 
 
Conseil du 29 mars 2018 
Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, Anne Guenanen adjoints, Véronique Colin, 
Martine Tissier, Magali Rousseau, Sylvain Delporte, Frédéric Busnel 
Absents excusés : Martin Brunner, pouvoir à Martine Tissier 
Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 
- comptabilité de fin d'année - le conseil approuve le compte administratif 2017, le compte de 
gestion 2017, l'affectation des résultats 2017 et le budget primitif 2018. Ils sont présentés 
dans ce journal. 
 

Investissements réalisés en 2017 
DEPENSES RECETTES 

  
 

    
 

  
16 remb capital d'emprunt 7 427,69  10 apports, dotations, réserves, TVA 2 338,40  

20 immo incorporelles 747,37  1641 projet d'emprunt 0,00  

21 immo corporelles 4 356,00  040 transfert entre sections 1 852,54  

23 travaux en cours 31 936,13  041 opérations patrimoniales 100 519,49  

040 transfert entre sections 952,54  001 excédent N-1 reporté 113 177,63  

041 opérations patrimoniales 100 519,49      

        

  Dépenses de l'exercice 145 939,22      217 888,06  
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011 charges à caractère général 15 044,10 70 RODP 576,10
012 charges de personnel 8 121,51 redev occupation du domaine public
014 FNGIR 6 078,00 73 Impôts locaux 24 220,46
65 autres charges 13 107,04 74 dotations de l'Etat 44 925,32
66 intérets d'emprunts 923,09 75 rec div de gestion courante 20 143,35
67 charges exceptionnelles 1 245,42 013 atténuations de charges 7,10
042 transfert entre sections 1 852,54 042 transfert entre sections 952,54

77 produits exceptionnels 900,00
002 excédent N-1 196 046,40

Dépenses de l'exercice 46 371,70 total cumulé recettes de l'exercice 287 771,27

Fonctionnement réalisé en 2017
DEPENSES RECETTES

 
 

   
 
- taux des taxes locales – le conseil décide de maintenir les taux précédents, à savoir : taxe 
d'habitation 6.38% dont plus de 30% sont à reverser au FNGIR, la part communale nette 
restant à 4.32%  -  taxe foncière bâti : 3.42%  -  taxe foncière non bâti : 8.64%  -  CFE 

(entreprises) : 7.70% 
- subventions aux associations – Banque Alimentaire : 100€  -  Association du patrimoine ; 200€ 
- 3 IFA : 35€ - VMEH : 50€ - ADMR : 100€ - UNA : 100€ - comice agricole le Mêle : 100€ - 
Adrassec : 50€ - Crèche halte garderie : 30€ - reste à attribuer 735€ (ces autres subventions 
seront votées au fur et à mesure des demandes parvenues). 
- participation au FSL (fonds de solidarité logement) et FAJ (fonds d'aide aux jeunes). Le 
conseil valide les taux imposés de 0.60€ par habitant pour le FSL et 1.64€ par jeune de moins 
de 26 ans. Au dernier recensement, il y avait 151 habitants dont 13 jeunes de moins de 26 ans. 
La contribution au FSL est donc de 90.60€, celle au FAJ de 21.32€. 
- indemnité de gardiennage : le montant fixé par l'administration est de 120.97€ qui sera 
versée à l'abbé Paul Durand. 
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- redevance d'occupation du domaine public 2018 (pour le gaz et l'électricité). Chaque année, 
cette redevance doit être demandée. Les opérateurs appliquent le taux maximum légal au 
métrage linéaire traversant la commune. Le conseil valide ce mode de calcul. 
 
 
Conseil du 26 avril 2018 
Présents : Victor Marques maire, Philippe Motte adjoint, Véronique Colin, Martine Tissier, 
Magali Rousseau, Sylvain Delporte 
Absents excusés : Martin Brunner, Frédéric Busnel 
Absent : Anne Guenanen 
Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 
- dissolution du syndicat de la Tanche – Le syndicat de la Tanche a voté sa dissolution et le 
transfert de l'actif et du passif de son bilan ainsi que son personnel au syndicat du Bassin de la 
Haute Sarthe. Les communes doivent valider cette décision ainsi que les montants de clôture, 
dont acte. 
- subvention – le conseil accorde des subventions pour les voyages scolaires de deux élèves de 
la commune : 25€ pour la famille Gras et 15€ pour Mme Lagalle. Rappelons que le taux voté en 
2010 est de 5€ par jour avec un maximum de 15 jours. 
- autre subvention – 50€ pour l'association Familles rurales d'Essay . 
- travaux électriques – Pour la mise en conformité des raccordements des logements, le devis 
Enedis a été retenu pour 2511.94€ttc pour les deux logements. 
- consolidation toiture de la mairie (chevrons de rive). Le devis de l'entreprise Royer de 
931.50€ttc. 
 
Conseil du 28 juin 2018 
Présents : Victor Marques maire, Philippe Motte, Anne Guenanen adjoints, Véronique Colin, 
Martine Tissier, Magali Rousseau 
Absents excusés : Martin Brunner pouvoir à Martine Tissier, Sylvain Delporte pouvoir à Victor 
Marques 
Absent : Frédéric Busnel 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- reprise des concessions au cimetière – le conseil autorise le maire à procéder à la reprise de 
17 tombes ayant fait l'objet de la procédure de reprise qui est arrivée à son terme. 
- tarif des baux des logements communaux – la tarification pour les logements sociaux est de 
7.00€ par m², ce qui amènerait les loyers proposés à 604.00€ pour le logement de 86.37m² et 
539.00€ pour celui de 77.10m². Le maire demande aux conseillers de réfléchir au prix à définir 
pour ces deux loyers. 
- raccordement du téléphone – le conseil accepte le devis d'Orange pour raccorder les deux 
logements à savoir 194.65€ttc 
- aménagement de la cour devant les logements communaux – le conseil accepte que l'entretien 
de la cour dépende de la commune. Ces travaux seront réalisés après la réception des travaux. 
- projet de mutuelle groupée pour les habitants de la commune - Après avoir entendu la 
présentation de la société AXA, pour leur proposition de mettre en place une mutuelle groupée 
sur la commune, le conseil ne donne pas son accord de principe. 
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- Adhésion à la Fondation du Patrimoine de Normandie -  Pour obtenir l'aide de la Fondation du 
Patrimoine, il faut que la commune adhère à cette Fondation. La cotisation est de 55.00€. Le 
conseil donne son accord. 
-  La journée citoyenne est fixée au samedi 16 juin 2018 
 
 
Conseil du 26.juillet 2018 
Présents : Victor Marques maire, Philippe Motte adjoint, Véronique Colin, Martine Tissier, 
Magali Rousseau, Sylvain Delporte, Martin Brunner 
Absents excusés : Anne Guenanen, pouvoir à Véronique Colin 
Absent : Frédéric Busnel 
Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 
- fixation des loyers des logements communaux - Le premier logement a une surface habitable 
de 76.90 m² et annexes 18.95 m². Le second logement a une surface habitable de 67.85 m² et 
annexes 18.50 m². 
Le conseil fixe à 480.00 € le loyer plus 10.00€ de charges par mois pour le 1er logement et 
400.00 de loyer plus 10.00 € de charges par mois pour le 2ème logement. 
- aménagement de la place -  le devis d'empierrement de la place, présenté par l'entreprise 
Gaudré a été accepté pour la somme ttc de 2679.60€ 
- achat de certificat électronique pour le renouvellement de la signature électronique dans le 
cadre de la dématérialisation – pour la somme de 348.00€ ttc (société Docapost Fast à Paris) 
- cette dépense entraine une décision modificative du compte 67 (réserve) au compte 
investissement. 
- la réception des travaux de chantier de l'aménagement des logements aura lieu le mardi 
31.07.2018 
- à la demande des conseillers, intégration à l’ordre du jour de l’offre de la société AXA pour  
la mise en place d'une mutuelle groupée sur la commune. Le conseil a donné un avis favorable. 
 
Conseil du 18.10.2018 
Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte 1er adjoint, Véronique Colin, Martine Tissier, 
Magali Rousseau, Sylvain Delporte, Martin Brunner, conseillers 
Absents excusés : Frédéric Busnel 
Absent : Anne Guenanen, adjointe 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- Approbation du rapport d'activité du SE 61 concernant l'année 2017 
- Attribution d'une subvention de 50.00€ au centre de plein air du pays Mélois concernant deux 
enfants de la commune 
- remplacement d'un panneau d'affichage détérioré pour 247.20€ ttc 
- achat d'un extincteur (ils doivent être remplacés tous les 6 ans) pour 291.60€ ttc 
- achat de deux panneaux signalétiques pour indiquer l'aire de jeux et l'aire de pique-nique. Le 
devis de la société Vedif Collectivités a été accepté pour 249.60€ ttc 
- la société Eaux de Normandie" avait présenté un devis unique pour les deux logements alors 
qu'il en faut un par logement donc le devis de février est annulé et remplacé un devis de 
1548.48€ ttc. 
- Pour la fin de l'aménagement du parking de l'ancienne mairie, une clôture sera posée pour 
séparer la partie cailloux de la partie enherbée pour la somme de 2716.80€ ttc (société Girard) 
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Chronique historique 
 

Les anciennes Familles de Champenou 

 
Deuxième partie : Les familles Legendre, Bossard, Gazon, Pouqueville, 
 
Les Legendre 

 
François Legendre est né le 22 juin 1796 à Marchemaisons, fils de Pierre et de Marie 
Bordin. De son union avec Marie Sophie Le Cœur, Il a deux fils, Frédéric François né le 8 
septembre 1824 et Philibert, le 25 décembre 1826. 
Philibert voit le jour à la fin de la seconde Restauration sous le règne de Charles X 
(anciennement duc d’Angoulême), fils ainé du comte d’Artois, succédant à son frère Louis 
XVIII. Sa femme Marie-Thérèse (duchesse d’Angoulême), fille de Louis XVI, pose le 
7septembre 1827, la première pierre de la halle aux toiles à Alençon. 
Cultivateur à Champenou, Philibert Legendre traverse la Monarchie de Juillet et la 
Deuxième République, et épouse le 13 avril 1855 une jeune fille de Saint-Aubin 
d’Appenay, Marie-Françoise Bunet, fille de René-Pierre et de Marie-Jacqueline Vigneron. 
Ils sont les heureux parents de Marie Osithe née sous le Second Empire, le 18 septembre 
1857 à Champenou. 
Marie Osithe se marie à 23 ans au fils d’un cultivateur de Saint-Aubin d’Appenay, Isidor 
Philibert-Toussaint Bossard, le 5 octobre 1880. 
 
Les Bossard 

 
Né le 1er novembre 1854 à Saint-Léger-sur-Sarthe, Isidor-Philibert-Toussaint a deux 
garçons de son union avec Marie Osithe. 
L’ainé, Maxime, né deux ans après leur mariage, le 24 avril1882, s’unit en 1919 avec 
Mathilde Georgina Launay, de seize ans, sa cadette, originaire du hameau du Parc à 
Marchemaisons d’où deux filles, Mmes Fouret et Leclerc et un garçon Albert Julien né en 
1924 à Champenou, futur époux de Clémentine Levesque. 
 La famille Bossard revendra les Doités à Constant Richard et son épouse née Collet. 
 
 les Gazon 

 
Jacques Gazon, né en 1758, meurt le 5 janvier 1811 à Champenou. Il est journalier. Il 
épouse une jeune fille de Montchevrel, Anne Tessier, et de cette union naissent deux 
garçons.  
Jacques-François, né le 12 novembre 1787 à Montchevrel se marie le 12 janvier 1815 à 
Marie-Renée Courapied, née en 1778, à Saint-Laurent-de-Beaumesnil. Nous n’avons pas 
de trace de sa postérité. 
Pierre-Marin, né le 24 messidor an XI (13 juillet 1803), épouse le 10 février 1824 
Marguerite-Françoise Olivier, originaire de Saint-Aubin d’Appenay où elle est née le 6 
février 1792, fille d’Emmanuel et de Françoise Moulin. 
Ils ont deux garçons de leur mariage : 
Jean-Pierre né en 1826 est cultivateur à Boitron. Il habite successivement les Nouelles en 
1863 et la Herverie en 1879. Il épouse le 26 septembre 1848 Aimée Chantepie, fille de 
Pierre-Louis et de Marie-Madeleine Allais. 
Leur fille, Alphonsine Léonie, naît le 28 avril 1855. Elle est blanchisseuse lors de son 
mariage en 1876 avec Henri-Louis Dugué, fendeur de lattes où elle demeure à la Herverie 
et meurt en 1953 à Tremblay-les-Gonesse, mère de Madame Chanteloup. 
Auguste-François, frère de Jean-Pierre, meurt en 1901 à Champenou, âgé de 68 ans sans 
postérité. 
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Autre famille Gazon : 
 
Jean-François né le 20 septembre 1756 à Aunay, fils de François et de Marie Forestier. Il 
est probablement cousin de Jacques marié à Anne Tessier. 
Il vit dans la commune depuis sa naissance. 
 
 
Les Pouqueville 
 
Jean Pouqueville est né à Champenou le 17 juin 1760. Il est qualifié dans les actes de 
« ferrandier », ce qui signifie qu’il était peigneur de chanvre. Fils de Jean et de Françoise 
Dujardin unis le 10 février1755 à Aunay-les-Bois. Il épouse à Saint-Aubin d’Appenay, le 
27 janvier 1785 Jeanne Catherine Chantepie, fille de François et de Françoise Le Long 
d’où il a deux filles et un garçon. Nous n’avons pas d’information sur Catherine née le 29 
janvier 1786 et Marie Françoise s’est mariée le 23 février 1821 à Antoine Mégissier 
originaire de la Mussoire à Courtomer.Jean-François, né en 1793, a épousé Magdeleine le 
Tourneur d’où deux filles, Marie née à Champenou le 24 décembre 1819 et Joséphine-
Victoire mariée le 22 avril 1856 à Victor Béguin d’où Marie Joséphine née le 8 avril 1857 à 
Champenou. 

 

 

 

Cérémonies du 08 Mai et 11 Novembre 2018 
 
Cette année  nous  avons célébré la commémoration du 100 ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918. 

Les cérémonies du 08 Mai et du 11 
novembre, aussi simples soient-elles, 
veillent à la transmission du souvenir. Elle 
enseigne à nos enfants le respect de 
l’histoire.  
C’est pourquoi nous invitons tous nos 
concitoyens à rejoindre le conseil municipal 
et les anciens combattants devant le 
monument aux Morts, lors des prochaines 
cérémonies.  
 

 

 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
 

Lors du championnat d’Europe de Karting qui a eu lieu les 04 et 05 Aout 2018, l’association a 

tenu la billetterie en échange d’un don effectué par l’association KART 61 pour service rendu.  

Merci aux participants qui se sont relayés pour la tenue du stand et la distribution des 

bulletins d’appel à dons pour la restauration de l’église. 
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JOURNEE CITOYENNE 
 

"Faire ensemble" contribue au "vivre ensemble"  
 

Le 16 juin 2018, a eu lieu la troisième journée cit oyenne d'AUNAY LES BOIS . 
 
 

 

                
  
Les activités ont été réparties selon les souhaits de chacun.  
Les chantiers étaient nombreux : montage et scellement des deux tables de pique-nique, scellement des 
poubelles près des tables, peintures sur l'aire de jeux, fleurissement des bacs, lasure sur les barrières 
d'arrêt de bus, peinture des bornes à incendie, peinture des grilles du cimetière, pose de deux poubelles 
au cimetière, une pour les déchets verts, l'autre pour les pots, … 
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La réalisation de ces chantiers est l'œuvre des 18 personnes présentes malgré la diffusion du premier match 
de l'équipe de France lors du Mondial. Chacun a ouvré selon son âge et ses compétences, en  acceptant de 
consacrer ce samedi aux installations, réparations, améliorations, et embellissements dans des lieux dont 
nous pourrons tous profiter. 
 
Comme les deux années précédentes, cette journée citoyenne est l'occasion de favoriser la communication et 
la convivialité dans le respect, le partage et la bonne humeur … 
 
 

 
Les acteurs de cette belle journée se sont 
retrouvés à midi pour déjeuner ensemble  

autour d'un barbecue                                      Après l'effort, le réconfort… 
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LE FRELON ASIATIQUE 

 

IMPORTANT ! 
 

Identification des frelons  
 
Serait-il possible de communiquer ce 
message à l'ensemble de vos amis et 
réseaux de connaissances ?  
Aucune région ne sera épargnée même au 
nord de la Loire.  
Cela va en empirant chaque année. Leur 
progression atteint maintenant la totalité 
du département.  
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, 

On s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau. En 
effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver. Car l'ensemble des 
ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. Seules les reines et jeunes reines se 
camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs etc…  
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter. C'est à ce moment que 
nous pouvons agir.  
En disposant dans nos jardins, des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.  

1 reine = 2 000 à 3 000 individus…  
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer 
des bouteilles en plastique d'eau minérale, de 
percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 
centimètres d'un mélange composé de 1/3 de  
bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les 
abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.  
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-
février à fin avril.  
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu'à 
l'arrivée du froid…  
Changer la mixture de temps en temps  
et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas 
toujours morts, sortis du piège, ils peuvent se 
réveiller et repartir.  
Merci de votre lecture et à vos pièges !  
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Gardons notre commune propre  
 
Il est dans l'intérêt commun de se sentir responsable de notre environnement.  
Aussi, pour le bien-être de tous, il est impératif de respecter les lieux de collecte des déchets. 
 
Nous en profitons pour rappeler que les sites doivent rester propres et que les containers sont 
destinés aux seuls déchets ménagers et non aux encombrants qui doivent être déposés en 
déchetterie. Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. 
 

.    
On trouve encore régulièrement dans les containers ou à côté des déchets et objets qui 
auraient dû être déposés en déchetterie.  
Ce comportement a une incidence importante sur le coût de traitement des ordures ménagères 
payé par tous puisque le recyclage de ces produits n’est pas réalisé et augmente le tonnage des 
déchets non revalorisés. 
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On ne doit pas y trouver des disques de frein de voiture, des 
moteurs de tondeuse, des sapins et des décorations de Noël, des 
animaux morts, de l'électroménager hors service, des pneus, des 
vélos d'enfant, des matelas, des déchets de chantier, du 
polystyrène d'emballage, des sièges de jardin cassés, des pots de 
fleurs, etc.  
L’incivisme coute cher à tous ! 
 

 
 
 

 
 
 

Déchetterie 
 

Les horaires d'été et d'hiver entrent en vigueur le Mardi suivant le week-end du changement d'heure. 
Rappel de l'horaire d’hiver. 

 
 

 

 

 
 

 
  
 
 
   

Infos diverses 
 
Assainissement non collectif - Vidange des fosses septiques 

Pour avoir de meilleurs prix, nous organisons le groupage des commandes de 
vidanges de bacs à graisse et de fosses septiques. Pour vous inscrire, merci 

de contacter Catherine Marques qui centralise les demandes : 
02.33.27.77.07Mail    cathmarques@orange.fr 

 
En période de chauffe des maisons, nous faisons de même avec les 
livraisons de fuel, le groupage des commandes permet une négociation sur 
les prix. Contactez également Catherine Marques. 

 

 

Compostage des déchets végétaux.  
Des composteurs sont disponibles au SMIRTOM au prix de 18 Euros 
 

 

 

ESSAY           

  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Matin 9h – 12h  9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 10h - 12h 

après-midi         14h – 17h 
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Recrudescence des cambriolages 
Le département est actuellement impacté par une vague de cambriolages. 
La manière d’opérer est la suivante : les auteurs commettent leurs méfaits en plein jour le plus 
souvent entre 11 heures et 17 heures. Ils pénètrent dans les résidences par la façade arrière 
en effectuant une effraction sur les ouvrants. Toutes les pièces sont fouillées à la recherche 
de bijoux numéraires et argenteries. Nous vous demandons donc d’être vigilants et de relever 
toutes les plaques d’immatriculation des véhicules dits « suspects » afin de nous transmettre 
celles-ci en temps réel par téléphone, sms ou mail. 
 
 

Respect de la législation 
Le dépôt d'un dossier est obligatoire pour : 
 
-   les constructions d'abris de jardin (surface, distance séparative)  
-   les installations de piscines (type, surface)  
-   les travaux de façade (ravalement, velux, ouvertures) 
-   les travaux d’aménagement (extérieurs, intérieurs, terrasses) 
 
AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX OU DES AMENAGEMENTS 

Renseignez-vous en Mairie 

 

 

Transport à la demande (rappel) : 
Taxi Futé : tarif = 3 € le voyage 
  
Du lundi 14h au vendredi 12h.  

Rendre visite à vos amis, vos proches,  

Rejoindre un arrêt de bus du réseau Cap  Orne,  
Vous rendre dans une administration, chez votre médecin  ou dans une maison de retraite … 

Adultes, enfants, souhaitant se déplacer uniquement sur le territoire de la CdC de la Vallée 
de la Haute Sarthe, peuvent utiliser le service de transport à la demande sur un simple appel. 

Réservation la veille avant 12h du mardi au samedi matin au 02.33.27.63.97 ou  par mail  
otpaysmelois@wanadoo.fr . Le trajet sera facturé 3 euros par personne (un aller-retour = 2 
trajets) 
 
Démarchage téléphonique abusif : 

Pour ne plus recevoir ce genre d'appel, vous devez vous inscrire sur la liste Bloctel. 
Les entreprises n'auront plus le droit de vous appeler pour vous proposer des offres commerciales, 
sauf si vous êtes déjà client chez elles. Par exemple, votre banque pourra continuer à vous appeler pour 
vous formuler des offres. Vous pourrez aussi être contacté par des instituts de sondages et des 
associations sans but lucratif. 
La liste Bloctel remplace la liste Pacitel. Si vous étiez déjà inscrit sur Pacitel avant le 1er janvier 2016, 
vous devez vous réinscrire sur Bloctel. 
 

Pour s'inscrire sur la liste Bloctel :   https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php 
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Nuisances sonores : 
On nous a demandé de repréciser les horaires d'utilisation des engins à moteur pour le bricolage et le 
jardinage, voici donc les horaires officiels extraits de l’arrêté préfectoral :  
 

« Article 6 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 

-  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
-  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

-  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

 

Les animaux :  
«  Article 7 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour 
comme de nuit, toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage, y compris par usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intempestive ainsi que la divagation, sans pour autant porter atteinte à la 
santé des animaux. 
 
 
Relevé des odeurs du centre d'enfouissement des Ventes de Bourse:  
Des travaux sur le site sont prévus pour le mois Décembre 2018, ce qui amplifiera les 
nuisances.   
Merci de bien vouloir continuer à relever les dates et heures de vos nouvelles constatations et 
de continuer à nous les communiquer par écrit (mail, courrier). Ces informations seront 
utilisées pour les actions à venir auprès de la Préfecture. 
 
 

Pour information : 
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Le carnet d'Aunay 
 
Nouveaux habitants :  
Madame Genevieve Drean, le bourg  
Madame Morgane Larcher et Monsieur Romain Berville, le bourg 
Madame et Monsieur Journel, les buttes 
Madame et Monsieur Babled, la Jaunière 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue.  
 

Naissances :  
Arthur Pavé 
Félicitation aux parents. 
 

Mariages :  
Rodolphe Savary de Beauregard et Pauline Tissier  
Théophile Gavarry et Ornella Leschi 
 
Tous nos vœux de bonheur 
 

 Décès : Madame Charlotte Pêche 
                 Monsieur Dominique Pavé 
             Madame Blivet 
 
Nos sincères condoléances et amicales pensées aux familles. 
 

 

Les Services de la Mairie 
 
Secrétariat de Mairie 
Ouverture pour tous renseignements ou demandes de documents officiels.  
Le lundi de 10h à 12h, le Jeudi, de 16h00 à 18h00  
Permanence du Maire sur RDV 
En cas d'urgence appeler le Maire au : 02.33.27.77.07 ou 06.77.94.11.44 

 
Tél  02.33.27.48.69  -  E-mail : mairie.aunay-les-bois@wanadoo.fr 

           -  Site : www.aunay-les-bois.fr 
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